BIORAVAL DECRASSANT DE FACADES SOUILLEES
PAR LES POLLUTIONS ATHMOSPHERIQUES
CARACTERISTIQUES :
BIORAVAL est un produit destiné à nettoyer et décrasser les surfaces extérieures en
pierre souillée par la pollution atmosphérique. Son action mouillante très prononcée pénètre
et dissout la crasse ainsi que les résidus de combustion qui seront éliminés ensuite par un
rinçage à l’eau sous pression. Produit également utilisé pour décrasser le béton, la brique, les
surfaces en ciment, les enduits hydrauliques , les sols de garage, les aires de parking, etc…
Aspect : gel – Produit neutre ( pH entre 6 et 8 ) – Non inflammable – Soluble à l’eau en toutes
proportions.- Densité : 1.12 kg/l – Rendement : environ 300 à 400 gr par m² suivant
encrassement. Conditionnement : Seau de 22 kg

AVANTAGES :

Ce produit n’abîme pas le support, il ne creuse pas et n’attaque pas les joints en ciment.
Ne dégageant pas de vapeurs, il peut s’employer à l’intérieur comme à l’extérieur. Il n’a
pas les inconvénients des procédés mécaniques traditionnels de ponçage et de sablage
qui agissent par usure et abrasion.
PRODUIT SANS SOUDE,SANS POTASSE NI ACIDE,NON CLASSE COMME DANGEREUX
NE NECESSITE PAS L’EMPLOI D’UN NEUTRALISANT.
N’ATTAQUE NI LE VERRE, NI LES METAUX, NI LES PEINTURES.
MODE D’EMPLOI :
1) Appliquer le produit à la brosse ou au rouleau.
2) Laisser agir entre 15 et 30 minutes pour évaluer le temps réel de nettoyage qui peut être de
plusieurs heures, suivant le degré d’encrassement et le support ( réaliser des essais
préalables ).
3) Rincer au nettoyeur haute pression
PRECAUTION D’ EMPLOI :
Ce produit n’est pas dangereux . Toutefois, nous vous conseillons une protection des yeux.
IMPORTANT :
Les applications nombreuses et variées échappant à notre contrôle, ces renseignements ne
sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables. Une mauvaise application ne peut engager la
responsabilité de notre société.
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